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NOUS DÉMÉNAGEONS 
 

À compter du 1er janvier 2013, 

nos bureaux seront situés  

dans la bâtisse du  

Secrétariat des syndicats nationaux,  

à droite de l’église Saint-Joseph 

au centre-ville. 

 

 
 
 
 
 

Congé des Fêtes 

Le bureau sera fermé du 17 décembre 2012 

 au 4 janvier 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre  2012 

NOUVELLE ADRESSE 
20, rue Saint-Joseph Sud 
Alma (Québec)  G8B 3E4 

418 480-1122 
Courriel : aqdralma@bellnet.ca 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au jeudi 
8 h 30 à 12 h 

13 h à 15 h 30 

JOYEUX NOËL  

ET BONNE ANNÉE ! 



Merci à tous ceux et celles 
qui ont contribué à la 
réalisation du journal 

 
L’AQDR a pour mission la défense collective des droits 
des personnes à la retraite. Les activités 
sociopolitiques constituent les démarches 
fondamentales de l’Association. En considération de 
sa vision du vieillissement, les prises de position de 
l’AQDR s’inscrivent dans toutes les problématiques 
qui concernent les personnes de 50 ans et plus. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013 EMPLOYÉES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 Comité journal 

 

 Ghislaine Villeneuve, bénévole 
 Josée Martel 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Voici quelques activités qui se sont déroulées depuis la  
parution du dernier VIGILANT en mai dernier. 

 
Plusieurs d’entre nous ont participé à la journée des « Rendez-vous annuels » à Jonquière.  

Tout au cours de l’été, le Regroupement AQDR Saguenay-Lac-Saint-Jean (qui regroupe les 

cinq AQDR de la région) a travaillé très fort afin de finaliser la préparation du colloque « Les 

Aînés, un actif » qui s’est tenu à l’Hôtel Universel d’Alma le 18 septembre 2012. Suite à 

l’invitation régionale que nous avions lancée, 185 personnes ont participé à cette journée. Au 

début de l’après-midi, une marche pacifique s’est déroulée dans les rues du centre-ville; les 

participants et participantes, avec pancartes et slogans positifs, chansons et bonne humeur ont 

envahi les rues pour sensibiliser les gens au rôle important que joue les aînées dans notre 

société. Nous croyons que le message est bien passé et les évaluations sont très positives. 

Le 10 octobre, la Table Régionale de Concertation des Aînés nous conviait à la Journée 

internationale des personnes Aînées à Dolbeau-Mistassini. Le thème étant « Vieillissement actif 

et en santé » se retrouvait dans la continuité de notre colloque. M. Henri-Paul Brassard, 

président d’honneur, nous a livré un témoignage éloquent et convainquant d’être occupé, de 

rêver, de donner du temps aux autres, de vivre chaque moment présent, de faire de l’exercice 

de la manière qui nous convient le mieux et de bien s’alimenter. Une pièce de théâtre présentée 

par la troupe La Ria a voulu nous démontrer qu’il est possible pour différentes raisons que des 

personnes aînées retournent sur le marché du travail; l’argumentaire était excellent. 

Depuis presqu’un an, nous envisageons trouver un nouvel emplacement pour notre 

bureau. Avec une chargée de projets à temps plein, nous sommes très à l’étroit et comme nous 

avons déposé d’autres demandes de projets, nous avons pris la décision d’agir maintenant. 

Nous vous annonçons donc officiellement que nous déménageons; notre nouvelle adresse est 

indiquée à l’endos du journal. 
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Lucie Harvey, présidente 
Lizette Fournier, vice-présidente 
Denyse Girard, secrétaire 
Germain Lavoie, trésorier 

 
Marie-Paule Martel 
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Robert Côté 
Jacinthe Tremblay 

Line Audet, chargée de projets 
Josée Martel, adjointe administrative Administratrices et administrateur 
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Lucie Harvey, 
Présidente 

 

La grande fête de Noël est déjà à nos portes. Comme à 
chaque année, je vous réitère mes vœux de 

 
JOYEUX NOËL et de BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 

 



DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

Date  :  le 3e jeudi de chaque mois sauf en décembre 
Endroit  :  Havre de l’hospitalité, 1153, Chemin Villebois, Alma 
Heure  :  9 h à 11 h 15 
Coût  :  8 $/membre      10 $/non-membre 
 

 
 
Je deviens membre de l’AQDR section Alma 

Je soutiens une association qui défend 

  et protège mes droits 

Je participe à un déjeuner-causerie 

Je me renseigne et je rencontre des amis 

Je bénéficie de certains rabais 

Je reçois un bulletin « Le Vigilant » qui renferme des 

  informations pertinentes 

Je peux participer à certains projets, selon mes 

  intérêts et mes talents 
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Une association vivante se nourrit  
de la participation  

de ses membres. 
 

CALENDRIER DES DÉJEUNERS-CONFÉRENCES 2013 

JANVIER 

17 
Politique 

familiale de 

Ville d’Alma 

 

 

 

 

FÉVRIER 

21 
Un psychologue 

sommeille en 

vous! 

Le saviez-vous? 

M. Florent 

Thériault 

(CLSC) 

MARS 

21 
Revenu Québec 

et 

Revenu Canada 

Séminaire 

changements sur 

les impôts 

AVRIL 

18 
 

À déterminer 

MAI 

16 
Assemblée 

générale 

annuelle 

(AGA) 

 

 
 
 

Assurez-vous de procéder au renouvellement annuel de votre carte de membre  
pour bénéficier des rabais.  La Capitale Assurances accorde des rabais aux  
membres en règle. En cas de sinistre, la compagnie d’assurance pourrait  

demander une preuve de membre en règle avant de payer une réclamation. 
 

 

 

LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES 
12 % de rabais sur assurance automobile 

10 % sur assurance habitation 
Tél. 418 668-0066 

CHAUSSURES L’ESCARPIN 
pour hommes et femmes 

10 % de rabais 
585, rue Collard O. Alma  G8B 6S9 

Tél. 418 668-6893 

 

COPIEXPERT – IMAGERIEXPERT 
10 % de rabais sur articles cadeaux 

600, rue Harvey O. Alma 
Tél. 418 668-8483 

BOUTIQUE BEL MOD 
BOUTIQUE TENDRESSE 

10 % de rabais 
500, Sacré-Cœur O. Alma 

Tél. 418 668-7754 

 
BOUTIQUE LE CHOIX DE SOPHIE 

(Plaza 11) 10 % de rabais 
630, Sacré-Cœur O. Alma 

Tél. 418 662-7114 

BISTRO DE LA MODE ET 
BOUTIQUE LE MERCIER 
(Plaza 11) 10 % de rabais 
630, Sacré-Cœur O. Alma 

Tél. 418 662-3240 

FAMILIPRIX 
10 % de rabais 

(sauf prescriptions et spéciaux) 
195, boul. Dequen N. Alma 

Tél. 418 662-3408 

BIJOUTERIE LE SAPHIR 
(Plaza 1) 10 % de rabais 

500, Sacré-Cœur O. Alma 
Tél. 418 662-2421 

AUDIOPROTHÉSISTES 
10 % de rabais sur les produits et services 

 BERGERON ET VILLENEUVE GROUPE FORGET 
 145, ave Bégin S. Alma Chicoutimi  418 545-8259 
  Tél. 418 662-3458    Dolbeau-Mistassini 418 276-8888 
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Le 26 septembre 2012, la Conférence des Aînés de Ville d’Alma se réunissait au Coq Rôti. Depuis  
la dernière réunion tenue le 28 mars dernier, M. Jocelyn Tremblay, directeur du Service des 
loisirs, a pris la relève de M. Pierre Landry à la responsabilité de la Conférence des Aînés.  
 
Assisté de Messieurs les conseillers Jocelyn Fradette et Gino Villeneuve, monsieur Tremblay  
nous a transmis la proposition d’action choisie par Ville d’Alma concernant la démarche vers 
l’adhésion au programme provincial MADA : Municipalité Amie Des Aînés. 
 
Ainsi, la rencontre a porté sur la formation de deux comités, dits comités Mada, regroupant les 
membres de la Conférence autour de deux thèmes précis, articulés sur l’objectif de maintenir, 
adapter et améliorer les services déjà offerts aux aînés d’Alma. 
 
Un premier comité se composera des représentants des six Clubs d’âge d’or œuvrant dans notre 
milieu. Ces derniers auront comme mandat, d’inventorier tous les services qu’ils offrent, les 
possibilités de mettre en commun tant les activités organisées que les facilités matérielles 
(salles, équipements…) dans le but d’en maximiser les résultats et de dégager des avenues 
nouvelles. 
 
Le deuxième comité regroupant en particulier l’AQDR, le Centre d’action bénévole, l’AREQ, le 
CLSC et possiblement un autre organisme, sera nommé comité des sondages.  Son mandat sera 
de mener des recherches-actions, des sondages, etc., visant à mettre en relief certains besoins 
vécus par les aînés de notre milieu et ainsi, tracer des pistes d’action, des bases de projets à 
mettre en marche pour se réaliser comme municipalité amie des aînés, une MADA. 
 
Le patient travail des dernières années, dans le cadre de cette Conférence des Aînés de Ville 
d’Alma semble vouloir déboucher sur des actions concrètes. Il faut que ça avance, que ça bouge, 
avant que la flamme ne s’étiole... 
 
Je prends très au sérieux ce rôle de déléguée de l’AQDR auprès de Ville d'Alma et je réitère ma 
requête auprès de vous : 
 j’ai besoin de vos idées, de votre énergie, de votre soutien pour bien vous représenter et 

faire avancer le bien-être et le respect des Aînés de notre milieu. 
 C’est la force collective qui doit agir : chacune, chacun devient un maillon de la chaîne : 

soyons solidaires et responsables. 
 Communiquez-moi vos réactions, suggestions, désirs, besoins, et toute idée : je suis à 

l’écoute et je suis motivée. 

 
 
 
 
C’est à Boucherville les 23 et 24 octobre 2012 que se tenait cette année l’assemblée annuelle 
des présidents de l’AQDR qui compte 38 900 membres regroupés dans quarante-trois sections. 
C’est l’occasion pour les présidents, accompagnés d’un de leurs proches collaborateurs, de se 
rencontrer avec l’exécutif du conseil d’administration national pour discuter, échanger et faire 
le point sur la mission et le fonctionnement de l’AQDR. 
 
Cette réunion permet également de constater toute l’ampleur et l’impact de l’action du 
National. Cette année entrait en vigueur la loi 16 (resserrement du processus de certification 
des résidences privées pour aînés) et la loi 22 (résiliation de bail d’un logement). 
 
Le prochain combat concernera la normalisation des baux entre les 120 000 résidents et 
propriétaires de résidences privées d’aînés. Avec d’autres organismes pour la défense des droits 
des aînés, l’AQDR demandera au Gouvernement d’imposer un bail type comme c’est le cas 
depuis longtemps pour les locataires, avec le bail de la Régie du logement du Québec. 
 
Voici quelques sujets discutés à l’assemblée : 
 
o exigences plus serrées pour obtenir du financement du Gouvernement (SACAIS); 
o préparation d’un nouveau guide Comment choisir sa résidence; 
o impact majeur de l’entrée en vigueur de la loi 16 qui sera plus exigeante pour les 

propriétaires de résidences; 
o production durant les trois prochaines années de la trousse SOS Abus Express; 
o politique de soutien financier aux sections; 
o gestion des cartes de membres par le National; 
o congrès d’orientations stratégiques pour revoir la mission de l’AQDR; 
o judiciarisation par AQDR Nationale de dossiers critiques impliquant des abus, de la 

maltraitance et des décès de personnes aînées; 
o conclusions d’une étude de 75 baux différents de résidences privées touchant 19 000 aînés. 
 
Nous nous sommes sentis privilégiés de participer à cette assemblée des présidents qui s’est 
déroulée dans un climat de travail respectueux où chacun a pu s’exprimer. Nous sommes prêts 
à relever de nouveaux défis afin de répondre à notre mission première, la défense des droits 
des aînés. 
 

 

Gisèle Gobeil, déléguée de l’AQDR 
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Marie-Paule Martel, administratrice 

 Germain Lavoie, trésorier 
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À la Conférence des Aînés de Ville d’Alma, 

oui, ça bouge! 

Des nouvelles de la Conférence des Aînés 

de Ville d’Alma 
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« Misons sur des comités de milieu de vie dans les 

résidences privées pour personnes aînées » 

 Dans le cadre du programme Soutien aux initiatives visant le respect 
des aînés (S.I.R.A.) 2012-2013, notre section d’Alma s’apprête actuellement à 
dispenser de la formation auprès d’autres AQDR sur le territoire Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Les AQDR Chicoutimi et Roberval, tout comme celles des AQDR 
Jonquière et Saint-Félicien l’année précédente, sont intéressées à la démarche 
d’implantation de comités de milieu de vie de leur secteur. 
 

Un « Comité de Milieu de Vie en résidence privée pour Aînés » est un petit groupe de 
résidents ou résidentes, porte-parole, acceptant de s’impliquer bénévolement; CMV formé par 
et pour les personnes aînées. C’est un projet qui s’inscrit dans une démarche de prise en 
charge sur leurs propres conditions de vie où il est préconisé une approche gagnant/gagnant 
dans la recherche de solutions d’intérêts communs (résidents, résidentes et responsable de 
résidence). 

Voici quelques exemples d’insatisfaction du quotidien ou de besoins de personnes 
résidentes qui sont discutés en comité de milieu de vie : 
 

 « Les menus qui revenaient souvent ! Une résidente avait observé que le personnel 
desservait plusieurs assiettes pleines. Elle se demandait comment corriger cette situation. Se 
citant en exemple, un monsieur toujours servi en dernier au repas avait affirmé ne pas avoir 
attendu le comité pour régler son problème avec la direction. Mais la dame avait répondu avoir 
peur d’en parler (pour éviter le chiâlage). Heureusement,  certaines personnes ont de la facilité 
à exprimer leurs attentes ; ce qui n’est pas le cas pour plusieurs d’entre elles. Et si on décidait 
d’en parler à la direction, le changement ne viendrait pas tout de suite : il y avait les contraintes 
liées à la planification des repas quelques semaines à l’avance. Comme possibilité, la direction 
pouvait demander à la serveuse de vérifier le retour des assiettes vides et s’ajuster, partant de 
là. Le fait d’être informée sur ce qu’il se passait pouvait faciliter la tâche à la direction… parce 
qu’elle connaissait mieux les besoins de sa clientèle. »  
 
 Les choses à améliorer ne comportent pas que du négatif, il y a aussi le goût de 
s’engager à faire des choses nouvelles :  
 
 «  L’accueil de nouveaux résidents! Un élément important pour la dynamique, avait-on 
soulevé au cours d’une réunion de comité. Il s’agissait de se préparer avant l’arrivée de la 
personne (dire d’où elle vient) pour faciliter son intégration. Pendant quelques jours, quelqu’un 
l’accompagnerait dans son quotidien. Deux des membres du comité s’en étaient chargées : un 
homme pour accueillir un homme et une dame pour accueillir une dame.  » 

 « Un résident sur le comité nous avait fait part du projet de remettre une carte de 
remerciements à tout le personnel; il restait à la faire signer, en fait. Cela parce les gens de la 
résidence trouvaient le personnel épatant! » 

 

« Un comité de milieu de vie est un lieu de communication veillant à favoriser ou maintenir 
l’harmonie, une chaleur humaine et une ambiance de vie familiale en résidence pour Aînés ». 

 

 
 

Travaillons nos perceptions des Aînés ! 
(Questionnaire tiré du guide d’animation « Mettons les pendules à l’heure »  

inclus dans la trousse SOS Abus) 
 

Capsules « vrai ou faux »  
 

Domaine physique 

1. Les 5 sens tendent à décliner avec l’âge. Vrai Faux 

2. Il est presque impossible pour la majorité des aînés d’acquérir de nouvelles 

connaissances. 

  

3. Les aînés qui travaillent encore sont moins productifs que les plus jeunes 

travailleurs. 

  

4. Les aînés accordent moins d’importance aux relations d’amitié que les 

adolescents. 

  

5. La plupart des aînés n’ont ni le goût ni la capacité d’avoir des relations 

sexuelles. 

  

 

Le bonheur et la personnalité 

1. Les aînés qui conservent leurs activités ont tendance à être plus heureux que 

ceux qui les réduisent. 

Vrai Faux 

2. La plupart des aînés s’ennuient et sont malheureux.   

3. En vieillissant, la personnalité des hommes et des femmes se ressemblent 

davantage. 

  

4. La personnalité ne change pas en vieillissant.   

 
 Réponses à la page 20

Line Audet, 

Chargée de projets 



Nous vous invitons à visiter le site Internet de 

l’AQDR nationale à l’adresse suivante 

www.aqdr.org ; vous y trouverez beaucou p 

d’informations intéressantes. 

 

 

VOUS DÉMÉNAGEZ – FAITES D’UNE PIERRE SIX COUPS! 
 
Le Service québécois de changement d’adresse (SQCA) permet de signaler dans une seule démarche, un 
changement d’adresse à six ministères et organismes gouvernementaux : le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, 
Revenu Québec, le Directeur général des élections et la Régie de l’assurance maladie du Québec, soit : 

 Par Internet  www.servicesquebec.gouv.qc.ca dans l’espace Citoyens du Portail 

gouvernemental de services, cliquez sur le lien menant au Service québécois de changement 
d’adresse. 

 Par téléphone au 1 877 644-4545. 

 En personne,  aux bureaux de Services Québec, Faubourg Sagamie, 2655, boul. du Royaume à 
Jonquière.  

 
 

 JOLIMENT BIEN DIT 
 

Il était une fois quatre individus qu’on appelait 
Tout le monde – Quelqu’un – Chacun et Personne 
Il y avait un important travail à faire. 
Et on a demandé à Tout le monde de le faire. 
Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait. 
Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. 
Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le monde ! 
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 
Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait 
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun 
Parce que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire. 
 
MORALITÉ : Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait bon que Chacun fasse ce qu’il 
doit sans nourrir l’espoir que Quelqu’un le fera à sa place car l’expérience montre que là où on 
attend Quelqu’un, généralement on ne trouve Personne ! 
 
CONCLUSION : Je vais le transférer à Tout le monde afin que Chacun puisse l’envoyer à 
Quelqu’un sans oublier Personne… 
 

INVITATION 
À NOTRE DÎNER DE NOËL 

 

Jeudi 6 décembre à 11 heures 

Havre de l’Hospitalité 

 

18 $/membre et 20 $/non-membre 

Réservation avant le 30 novembre 418 480-1122 

 
Verre de l’amitié – repas chaud – prix de présence 
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Apprentissage du message : 
 

On se souvient de 10 % de ce qu’on lit; 
On se souvient de 20 % de ce qu’on entend; 
On se souvient de 30 % de ce qu’on voit; 
On se souvient de 50 % de ce qu’on entend et voit; 
On se souvient de 70 % de ce qu’on dit et fait; 
On se souvient de 90 % de ce qu’on explique en faisant. 

Vieillir en beauté, 
c’est vieillir avec amour, 

savoir donner sans 
attendre en retour 
car où que l’on soit,  

à l’aube du jour,  
il y a quelqu’un à qui  

dire bonjour. 

 
 

Vieillir en beauté,  
c’est vieillir positivement, 

ne pas pleurer sur les 
souvenirs d’antan, 

être fier d’avoir des 
cheveux blancs car  
pour être heureux,  

on a encore le temps. 
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http://www.aqdr.org/
http://www.servicesquebec.gouv.qc.ca/


Article de Marie-Paule Martel 

Comité hommages 

 

MÉDAILLE HONORIFIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 
 

BRAVO GHISLAINE 
  
En mars dernier, nous avons soumis la candidature de 
Madame Ghislaine Villeneuve, vice-présidente de notre 
organisme pour l’obtention de la médaille du Lieutenant-
gouverneur du Québec pour les Aînés (argent). Cette 
reconnaissance a pour but de reconnaître l’engagement, la 
détermination et le dépassement de soi de québécois et 
québécoises qui ont ou qui ont eu un rayonnement tangible 
au sein de leur communauté. 
  
 À notre grand bonheur, sa candidature a été 
retenue et le samedi 9 juin 2012, elle a donc reçu une 
médaille honorifique des mains du Lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable Pierre 
Duchesne, lors d’une cérémonie protocolaire tenue au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé à  
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
  
 Voici  donc le parcours impressionnant de notre récipiendaire, texte qui a été présenté 
lors de sa mise en candidature.  
 Étant la quatrième d’une famille de dix enfants, Mme Villeneuve a développé, dès son 
jeune âge, l’esprit d’entraide et de dévouement. Adolescente, elle s’est impliquée dans la 
Jeunesse étudiante catholique et par la suite, Jeunesse ouvrière catholique. 
 Comme il arrivait assez fréquemment à cette époque, les filles aînées de la famille 
quittaient l’école assez tôt pour seconder leur mère dans les travaux ménagers. Ce fut le cas 
pour Ghislaine.  
  Après avoir quitté la maison familiale pour se marier, elle a continué d’aider ses parents 
car son père était malade; après son décès, comme sa mère devenait de moins en moins 
autonome, elle lui a proposé d’aller habiter avec elle, malgré une vie familiale bien remplie avec 
son époux et son fils. Sa mère accepta, alors elle devint donc aidante naturelle pour celle-ci  
pendant sept ans, jusqu’à son décès. Un geste très généreux. 
 Mme Villeneuve fut l’initiatrice du service de repas après les funérailles de sa paroisse. 
Ce projet a sans doute été le plus important à ses yeux car elle y a travaillé très fort; grâce à sa 
ténacité, il a vu le jour en mai 1976. Il fonctionne encore aujourd’hui et elle en est très fière. Elle 
a siégé au Conseil de pastorale paroissiale pendant dix ans dont trois à titre de présidente. Elle 
est membre du Cercle de Fermières depuis quarante ans. Elle a été secrétaire pendant sept ans 

et responsable du local pendant seize ans.  

 Elle a été bénévole au Foyer Normandie d’Alma (Centre hospitalier de soins 
longue durée) pendant huit ans et responsable du Comité des Usagers pendant deux 
ans. 
 Elle est toujours très active et généreuse de son temps car elle recueille 
encore régulièrement les dons en mémoires pour la Société canadienne du cancer. À 
chaque année, on sollicite ses services pour la collecte de la capitation et de la guignolée. 
 Elle s’est jointe à l’AQDR (l’Association québécoise de défense des droits des retraités et 
préretraités) en 2003. Elle a accepté de faire partie du conseil d’administration où elle a occupé 
le poste de secrétaire pendant six ans, et à ce jour, vice-présidente depuis trois ans. De plus, elle 
siège au Regroupement régional.  
 En 2004, elle a collaboré en préparant une pièce de théâtre écrite par M. Jean-Guy 
Moreau  « Vieillir, ce n’est pas une maladie » et une autre, en 2007, ayant pour titre « Des 
secrets bien gardés » de Mme Pauline Robert, qui ont permis de sensibiliser les aînés, de les 
inciter à dénoncer les méfaits dont ils peuvent être victimes. Cette pièce de théâtre a été 
présentée à douze reprises dans les résidences pour personnes aînées et établissements 
scolaires.  À ce jour, la vidéo est encore présentée aux étudiants et étudiantes en techniques 
infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires.  
 En 2006, un nouveau projet a vu le jour; il s’agit de l’implantation de Comités de Milieu 
de Vie dans les résidences privées pour personnes aînées. Grâce à sa vaste expérience avec 
cette clientèle, Mme Villeneuve est vite devenue le bras droit de notre chargée de projets. 
Elle est également responsable du comité du journal  « Le Vigilant » qui est publié deux fois par 
année. De nature curieuse et à l’affût de tout ce qui se passe, elle est la personne idéale pour ce 
projet. 
 
 Mme Villeneuve est une performante.  À ses yeux, tout ce qui mérite d’être fait mérite 
d’être fait à la perfection. Son sourire, son implication et sa capacité de travail la rendent 
précieuse pour toute organisation. Son empathie et sa disponibilité servent d’exemple pour ses 
collègues et la chaleur qu’elle répand est une source de grand bien-être. 
 
  Nous serions très heureux que vous lui décerniez la médaille du Lieutenant-gouverneur 
pour les aînés car elle a consacré sa vie entière à l’entraide et au bonheur des autres avec un 
esprit de sociabilité assez exceptionnel. 
 
  
 Mme Villeneuve s’est impliquée au niveau du C.A. pendant neuf ans; elle n’a pas 
renouvelé son mandat en mai dernier mais demeure une ressource précieuse sur qui on peut 
compter en tout temps. Nous la remercions sincèrement pour tout le travail accompli; l’AQDR 
lui doit beaucoup. Elle a été et restera une grande source d’inspiration pour nous tous. 
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 C’est Noël tous les jours 
 

C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme 

dans les yeux d'un enfant 

C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes 

et chaque fois qu'on s'entend 

 

C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre 

et qu'on ouvre les mains 

C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à 

reculer plus loin 

 

C'est Noël sur la terre chaque jour 

Car Noël, mon frère, c'est l'Amour 

C'est Noël quand nos cœurs oubliant les 

offenses sont vraiment fraternels 

 

C'est Noël quand enfin se lève l'espérance 

d'un amour plus réel 

C'est Noël quand soudain se taisent les 

mensonges faisant place au bonheur 

 

C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on 

visite sur son lit d'hôpital 

C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on 

invite pour un bonheur normal 

 

C'est Noël dans les mains de celui qui partage 

aujourd'hui notre pain 

C'est Noël quand le gueux oublie tous les 

outrages et ne sent plus sa faim 

 

C'est Noël sur la terre chaque jour 

Car Noël, mon frère, c'est l'Amour 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans leur vie hélas ! Trop de gens s’ennuient 

 
Je me demande à quoi ils rêvaient étant enfant 

Faisaient-ils de beaux rêves étant adolescent  
N’ont-ils jamais développé une passion 

N’avaient-ils pas un seul moyen d’évasion 
 

La vie, ce n’est pas seulement travailler 
Y’a des moments où il faut s’amuser 

Aussi explorer nos possibilités humaines 
Agir, faire souvent des choses qu’on aime 

 
Car, une personne heureuse après tout 

A-t-elle vraiment beaucoup plus que nous 
Elle n’a pas nécessairement plus d’argent 

Ne dispose pas de beaucoup plus de temps 
 

On pourrait obtenir ce qui nous plait tant 
Mais, serions-nous plus heureux pour autant 

Mieux vaut faire la paix avec nous-mêmes 
Nous répéter souvent, que oui on s’aime 

 
Être heureux, c’est une définition de l’esprit 
On pourrait tous être heureux dans notre vie 

Si on s’attardait moins sur nos faiblesses 
Si on admirait plutôt nos belles richesses 

 
Beaucoup de gens un jour, sont devenus heureux 
Parc ce qu’ils ont cessé ce jour-là, de penser à eux 

 
 

Lizette Fournier, 
Vice-présidente 

Texte de Claude-Marcel Breault 
 

ÊTRE VRAIMENT HEUREUX 

Ghislaine Villeneuve, bénévole 15 
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INFORMATION 
 

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CAAP) est un organisme sans but 
lucratif. Il aide les usagers vivant des difficultés avec les 
établissements ou les ressources œuvrant dans le secteur de la 
santé et des services sociaux. Il permet aux usagers d’exprimer 
leurs insatisfactions, de faire connaître leurs difficultés et de 
faire respecter leurs droits.  

 
Notre équipe de professionnels aide les usagers à évaluer les enjeux de leur 
problématique en fonction de leurs attentes. Notre équipe transmet les scénarios 
possibles selon les objectifs de l’usager et établit avec lui une démarche logique et 
constructive tout en respectant son rythme.  
 
Si la personne souhaite déposer une plainte formelle, nos professionnels vont clarifier 
l’objet de la plainte et aider pour la rédaction de la documentation. Par la suite, ils 
effectueront les suivis nécessaires et accompagneront physiquement ou par téléphone 
l’usager auprès des instances qui traiteront son dossier. 
 
Le Centre offre aussi des outils pour faciliter la conciliation entre l’usager insatisfait et le 
réseau, sans qu’il y ait dénonciation formelle. Note équipe aide alors l’usager à réaliser 
diverses actions lui permettant l’accès aux services et programmes auxquels il a droit. 

 
 
 
 
 
 

 
 

L’Appui pour les proches aidants du Saguenay-Lac-Saint-Jean possède maintenant une 
ligne Info-aidant, sans frais, pour l’ensemble du territoire : 1 855 852-7782.  Il s’agit 
d’un service téléphonique professionnel d’écoute, de soutien et de référence adapté 
aux besoins des proches aidants d’aînés. 
 

La sexualité des aînés 
Apprivoiser les changements pour redéfinir sa sexualité et s’épanouir 

 
Le 18 octobre dernier avait lieu une conférence sur la sexualité des aînés au Havre 
de l’hospitalité à Alma. Quoi dire sur ce sujet qui est encore tabou en 2012? 
Disons-le, les aînés ont une sexualité! N’ayant pas de thème précis, nous avons 
donc abordé les diverses dimensions de la sexualité pour la voir dans son ensemble plutôt que 
d’axer sur l’aspect génital. Il a été question entre autres, des facteurs psychologiques, 
physiologiques, sociaux et culturels qui ont une influence. Nous avons aussi fait le point sur 
certaines croyances par exemple,  s’offrir des petits plaisirs solitaires n’est pas néfaste pour la 
santé.  
 
Il est important de garder en tête que la sexualité est en mouvement tout au long de notre vie 
et qu’il est normal de vivre des changements. Certaines personnes ont de la difficulté à 
s’adapter à ces changements et à redéfinir leur sexualité, d’où l’importance d’apprivoiser son 
corps et de comprendre les diverses sphères impliquées. En bref, les valeurs sont un guide; 
autant dans notre perception que dans l’expression de la sexualité. Cela explique en partie 

pourquoi chacun à sa propre définition. En espérant que cette conférence vous a 
donné envie de vous épanouir et de vivre des expériences sexuelles positives! 
 Au plaisir, 
 
 
 

 

Une vision de la retraite 
 
Le 15 novembre dernier, j’ai présenté une conférence intitulée « une vision de la 
retraite » abordant différents sujets touchant la vision et la santé des yeux. J’ai rappelé 
l’importance des examens visuels dès l’âge de six mois. Des examens réguliers 
permettent de prévenir des pertes de vision sévères. Les suppléments de vitamines 
peuvent paraître anodins, mais ils sont très efficaces dans la prévention et pour 
empêcher la progression de la DMLA.  
 
Pour la conduite automobile, n’oubliez pas de porter des lunettes de soleil 
adaptées à votre vision afin d’optimiser votre performance visuelle. De 
plus, les verres progressifs haute résolution offrent une vision et un confort 
exceptionnels. 
 
Ce fut un réel plaisir pour moi de répondre à vos questions.  

Dr Marc Girard,  
Optométriste 

Québec promet pour le printemps sa politique 

Vieillir chez soi 

 

Cyndie Lamontagne, 

Conseillère aux plaintes 

Cindy Boulianne-Gagnon 

Sexologue-éducatrice 



Révision des exemptions dans le calcul des tarifs dans les CHSLD 

 Le ministère de la Santé et des services sociaux est à revoir les exemptions sur les frais 
que doivent assumer les personnes soignées dans les CHSLD (centre d’hébergement et de soins 
de longue durée), exemptions qui sont moins généreuses qu’à l’aide sociale. Actuellement la 
personne seule doit avoir moins de 1 500 $ et la valeur de sa propriété inférieure à 40 000 $. 
Pour un couple 2 500 $ et propriété moins de 75 000 $. Ces montants datent de 1983 soit 
29 ans; en 2005 la Régie de l’assurance maladie avait proposé des ajustements mais il n’y a pas 
eu de suite. 
 
 Le Vérificateur général a relevé plusieurs iniquités. Au cours des prochains mois, des 
modifications seront recommandées au gouvernement par le Vérificateur général et le 
gouvernement assure que les avenues proposées seront étudiées. 
 
 À suivre…. dans les médias écrits, télévisés, etc. Lors de l’Assemblée des Présidents, 
l’AQDR Saint-Félicien a déposé une lettre à M. Samuel Labrecque, représentant du Ministre de 
la santé, Docteur Hébert. 

 Lucie Harvey, présidente 

 

Pour l’année 2013-2014, deux projets présentés par notre section Alma 
 

 Dans le cadre du programme « Nouveaux Horizons », il s’agit d’un projet visant à 
appuyer la participation et l’inclusion sociale des Aînés soit "Les promenades du bonheur". Un 
projet qui serait réalisé par des aînés pour redonner à d'autres aînés ciblés (isolés, à revenus 
insuffisants, en perte d'autonomie, etc.) la joie de la rencontre et de la découverte. Ainsi, il 
permetttra d'accroître le bien-être collectif des aînés et de réduire l'isolement. Pour qui les 
conditions sont favorables, il y a un potentiel intéressant et riche en stimulation et en 
divertissement dans notre région qui, effectivement, regorge de sites enchanteurs. Notre projet 
veut, en ce sens, faciliter les conditions pour que cette population aînée un peu plus fragile 
puisse en profiter. 
 

 Le programme « Québec, ami des Aînés (QADA) » pour lutter contre la maltraitance 
envers les Aînés veut rejoindre davantage de gens : outre les milieux scolaires, nous voulons 
informer et sensibiliser la clientèle ou des personnes oeuvrant dans des organismes pour aînés, 
les résidents en résidences privées pour aînés, et tout autre groupe travaillant pour la cause des 
aînés qui fera appel à nous. Par ce projet « Échec à la maltraitance », nous souhaitons amener 
une meilleure compréhension de cette problématique, favoriser l’action et ultimement, 
contribuer à modifier les perceptions et certains comportements par rapport aux situations 
d’abus ou de violence envers les aînés.  

 
 

Domaine physique 
 

1. Vrai. Les études le démontrent et cette diminution tend à s’accélérer après la soixantaine ; 
surtout l’audition, la vision et le toucher. 

 
2. Faux. La capacité d’apprentissage se maintient chez les aînés. 
 
3. Faux. Les 12 % d’aînés qui contribuent à travailler ont d’aussi bonnes performances que les 

travailleurs plus jeunes. De plus, ces aînés qui travaillent ont un taux d’absentéisme moins 
élevé, ont moins d’accidents et ont un rendement plus constant que les travailleurs plus 
jeunes. 

 
4. Faux. Comme les adolescents, les relations d’amitié sont très importantes pour les aînés et 

les amis procurent un bon soutien social. Elles contribueraient aussi à réduire le sentiment 
de solitude plus que les contacts avec la famille. 

 
5. Faux. Selon plusieurs recherches, l’intérêt et la capacité d’avoir des relations sexuelles 

satisfaisantes se maintiennent pour les septuagénaires et les octogénaires des couples en 
santé. La sexualité féminine n’a pas de limite d’âge. Pour l’homme, c’est une question de 
condition physique et émotive. 

 

Le bonheur et la personnalité 
 

1. Faux. Des recherches révèlent que la satisfaction durant la vieillesse n’est pas 
nécessairement reliée à l’activité ou au manque d’activité. Certains aspirent à plus de 
tranquillité et de solitude. Il existe une multitude de façons de bien vieillir. 

  
2. Faux. Des recherches montrent que 20 % des aînés ont de la difficulté à se trouver une 

occupation et que les deux tiers d’entre eux déclarent ne s’être jamais vraiment ennuyés. Au 
contraire, des études révèlent que le niveau de satisfaction des aînés à l’égard de la vie est 
assez élevé. 

 
3. Vrai. Autant les hommes que les femmes ont tendance à adopter les caractéristiques du sexe 

opposé à mesure qu’ils vieillissent. 
 

4. Faux. Durant la vieillesse, les gens deviennent plus préoccupés par le sens de leur vie ce qui 
ne veut pas dire qu’ils cessent d’être actifs et engagés socialement.  

Line Audet, chargée de projets 19 
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RÉPONSES ET EXPLICATIONS « Capsules vrai ou faux » 
 
 


